
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 OCTOBRE 2018 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2018. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Annulation des procédures d’adoption du  règlement numéro 343. 

6. Refinancement des règlements d’emprunts 228 et 236 (2 résolutions). 

7. Base de plein air du lac Nairne : 

- Tarification pour 2019 

- Adoption des règlements du camping 

8. Travaux de voirie : 

- Rapport relatifs aux travaux décrits dans la résolution # 2018-07-09  

- Rapport relatifs aux travaux décrits dans la résolution # 2018-07-10  

9. Demande d’autorisation par Monsieur Pierre Jean pour lui permettre 

de procéder à une demande auprès du MDDELCC pour réaliser du 

remblai dans un milieu humide. 

10. Nomination de la mairesse suppléante. 

11. Offres de services : 

- Relative à un rapport d’évaluation pour une requête en démolition 

- Pour l’inventaire du réseau routier municipal Monsieur Philippe 

Harvey, ingénieur 

- Pour les travaux de 2019 du programme RIRL de Monsieur 

Philippe Harvey, ingénieur 

- Pour asphaltage d’une partie de la rue Larouche par DA-RE-L 

Excavation inc. 

12. Entretien d’hiver de la cour de l’école Beau-Soleil. 

13. Achats à effectuer : 

- Échange et achat d’un Ranger électrique 4x4 2010 et ce pour un 

montant total de 1 379.70$ taxes incluses 

- 4 pneus de marque Nordman  7 SUV 105T incluant la pose et le 

balancement pour un montant de 756.26$ taxes incluses 

- Panneau de 48" X 96" X 6mm en alu panel, recto verso,  pour placer 

à l’entrée de la municipalité et ce, de Publimage pur un montant de 

795.00$ plus taxes 

- Épandeur à engrais XL500 plastique du Garage Guy Gauthier et ce 

pour un montant de 1 092.26$ taxes incluses 

- Conteneur à vidange pour le centre récréatif  de 1 100 litres de la 

MRC de Charlevoix-Est au montant de 500$ taxes incluses 

14. Correspondance.  

- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports : feu clignotant sortie Route 138 

- Bibliothèque municipale : certificat pour les 5 ans d’engagement de 

Madame Isabelle Ratté 

 



15. Demandes de commandites et achat de cartes pour des soupers: 

- Journée " Portes ouvertes pour les incendies" : commandite de 700$ 

maximum pour les activités 

- Pour achat de bonbons pour l’Halloween distribués par les 

pompiers : 100$ 

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : 50$ 

- Saumon Rivière-Malbaie : achat de 2 billets pour le souper bénéfice 

du 17 novembre prochain au coût de 125$ chaque 

- La Marée : 50$ 

- Association pulmonaire Québec : 50$ 

16. Divers :   

a)  

b)  

c)    

17.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

18. Période de questions. 

19. Levée de la séance. 

 

BONNE SÉANCE ! 


